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NOTE DE SYNTHÈSE DIGITALE

BIG DATA G2A

Précision méthodologique

LITS ANALYSÉS 

12 286

9 283
LITS PRO

3 003
LITS PÀP

POIDS DES 

PASSERELLES

83%

Date de recueil du Big Data G2A : 02/02/2022

Période d’enquête du 11 décembre 2021 au 22 avril 2022

SAISON HIVER 2021-22

Focus méthodologique

Les comparaisons 

sont faites avec 

l’hiver 2019/20 (N-2) 

N-2

63,5%

-10,4PTS

ÉVOLUTION N-2

-5,2PTS

TAUX D’OCCUPATION GLOBAL À DATE 

ÉVOLUTION N-2

64,5%

Une analyse des lits 

pros et pàp en 

passerelles statistiques

Des indicateurs online de 

performances et des 

comparatifs avec les panels

Une mise à jour 

hebdomadaire tous 

les mercredis matin
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COMPARATIF N–2 SUR VOTRE DESTINATION

Évolution du taux d’occupation sur la saison

-10,4PTS

-5,2PTS

COMPARATIF N–2 SUR VOTRE PANEL

Évolution du taux d’occupation sur la saison
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-2PTS

-,0PTS

COMPARATIF N–2 : PARTICULIER À PARTICULIER

Évolution du taux d’occupation sur la saison

Nouveauté :
Votre Big Data G2A a récemment été enrichi avec l’ajout d’un

nouvel onglet dédié à l’analyse des données de fréquentation des

hébergements de particulier à particulier (pàp).

Grâce à une nouvelle méthode de collecte et de traitement des

offres de pàp sur les plateformes dédiées, qui permet d’isoler les

séjours de longue durée et les annonces d’opportunisme,

disponibles une seule semaine par an, l’analyse est aujourd’hui plus

précise.

A l’issue d’une période de retraitement des anciennes données,

votre Big Data G2A vous offre donc de nouveau un comparatif

des performances des lits pàp par rapport à n-2 réalisé sur

l’ensemble de l’offre pàp.

Pàp
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PROGRESSION DES RÉSERVATIONS DEPUIS UN MOIS

Taux d’occupation de cette semaine comparé à il y a 1 mois

COMPARATIF STATIONS

Taux d’occupation sur la saison

+6,6PTS

61,9%

TIGNES

76,3%

VAL 

THORENS

63,5%

VAL D’ISERE
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PREVISIONS VACANCES D’HIVER

-2,PTS

DÉTAIL PAR SEMAINE SUR VOTRE DESTINATION

59,6%

-5,4PTS

ÉVOLUTION N-2

+1PT

TAUX D’OCCUPATION

ÉVOLUTION N-2

56,3%79,1% 82,6%
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PRÉ-BILAN INTER-VACANCES DE JANVIER

-2,PTS

PRE-BILAN JANVIER

59,6%

-16,6PTS

ÉVOLUTION N-2

-7,1PTS

TAUX D’OCCUPATION

ÉVOLUTION N-2

56,3%61% 67,9%

CE QU’IL FAUT RETENIR

A l’aube des vacances d’hiver, les signaux positifs sont de plus en plus nombreux entre réouverture des frontières avec
le Royaume-Uni et amélioration de la situation sanitaire en France. A date, le taux d’occupation pour la station de Val
d’Isère s’élève à 63,5% soit -10,4 pts par rapport à l’hiver 2020. Si ce taux est similaire à ce qui peut être observé sur le
panel des stations grand domaine (64,5%), le retard est plus marqué pour Val d’Isère que pour le panel (-5,2 pts). La
destination a notamment été pénalisée par l’absence de la clientèle britannique.

Toutefois, la situation a bien évolué depuis 2 semaines et l’annonce de la réouverture des frontières avec le Royaume-
Uni : le taux d’occupation a gagné 3,3 pts avec des hausses très marquées sur fin janvier et les vacances d’hiver
(+7 pts sur la semaine du 29/01 ou encore +9,9 pts pour la semaine du 05/02 par exemple).

Concernant les vacances d’hiver qui arrivent à grand pas, elles affichent encore un retard important avec -5,4 pts et un
taux d’occupation de 79,1%. Au niveau du panel des stations grand domaine, cette période s’annonce en hausse de
fréquentation avec +1 pt d’occupation à 82,6%. Cet écart s’explique par un plus faible taux d’occupation enregistré sur
la première semaine (celle du 05/02), qui est en fort recul à Val d’Isère (-11,3 pts) tandis qu’elle est en avance pour le
panel (+5,2 pts). En 2020, cette semaine accueillait les vacances de la zone C et des Britanniques, clientèles pour
lesquelles la station est très performante alors que cette saison, seule la zone B est en vacances durant cette semaine.
Pour les autres semaines de la période, Val d’Isère enregistre des taux d’occupation similaires au panel.

L’absence de clientèle venue d’Outre-Manche s’est faite sentir sur l’inter-vacances de janvier avec un taux
d’occupationmoyen de 61% soit -16,6 pts vs N-2 (67,9% soit -7,1 pts pour le panel).
Au niveau des catégories d’hébergement, le secteur des villages vacances (qui intègre aussi les tours opérateurs) est en
très fort recul avec -23,8 pts. Les autres secteurs sont aussi en retrait. Il est plus marqué pour les résidences de tourisme
(-6,8 pts) mais elles possèdent le meilleur taux d’occupation (70,7 pts). Les hôtels enregistrent à date -2,5 pts
d’occupation (à 67,3%). L’évolution est similaire pour les agences immobilières et les lits pàp (respectivement -3,3 pts et
-2 pts), il est à noter que les agences sont nettement plus performantes avec 66,2% d’occupation contre 51,7% pour les
lits pàp.

L’amélioration de la situation sanitaire et l’allègement des contraintes vont permettre aux clients de se projeter sur
leurs vacances, la suite de la saison offre ainsi des perspectives intéressantes d’autant plus que les clients paraissent
très réactifs.


